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      N° 13 

 
      
 

 
 
 
« Je vous donne un commandement nouveau, 

dit le Seigneur : 

« Aimez-vous les uns les autres,  

     comme je vous ai aimés. »   
(Jn 13, 34) 
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Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères  2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
    Si vous gardez ma Parole       Si vous suivez mon exemple 
    Pour avancer dans la vérité,       Pour demeurer dans la charité. 
    Bonne Nouvelle pour la terre !      Bonne Nouvelle pour la terre ! 

  

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite 
    Pour inventer le don et la joie. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe signe d’amour) 
 

Je confesse à Dieu 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié de nous. 
 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié de nous. 
 

GLORIA : (messe signe d’amour) 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Gloire à Dieu. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  

Dimanche 24 Février 2019 
Année C – 7ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

�

Aimez-vous comme je vous ai aimés, aimez-vous chacun comme des frères,  
   Aimez-vous, je vous l’ai demandé, aimez-vous, aimez-vous !  

�

1. Je vous laisse la paix,   2. Soyez témoins d’amour, 
    Je vous donne ma paix       Soyez signes d’amour  
    Pour que vous la portiez       Pour que vous le portiez  
    Autour du monde entier.       Autour du monde entier. 

------------------------------------------------------- 
Annonces  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Lundi 25/2   8h30 

Mercredi 27/2  

17h30-18h30 Temps 

Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

 

Jeudi 28/2   16h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

Vendredi 1/3 8h30-9h30 Adoration  18h30 CHAMPIEN 

Samedi 2/3   

10h30 Messe 
11h  Temps d’Adoration 

animé -    Confessions 

18h30 DAMERY 
Dimanche 3/3 11h 9h30 11h 

Lundi 4/3   14h Rosaire  

Centre Hospitalier 

Mardi 5/3 18h30 17h Chapelet Marpa  
Mercredi 6/3 

Mercredi des Cendres 
11h 19h 19h 

Vendredi 8/3 
8h30-9h30 Adoration 

15h Chemin de croix 

ABLAINCOURT 

17h Chemin de croix 

MEHARICOURT 

BEUVRAIGNES 
17h30 Chemin de croix 

18h30 Messe 
Samedi 9/3   8h30 

Dimanche 10/3 
1er D de Carême 

9h30 11h 11h 
 

Mardi 26 février : 14h groupe biblique St Marc – Maison paroissiale « ouvert à tous » 
Mercredi 27 février : 10h30 Mission Thérésienne – Chapelle église de Chaulnes 
Lundi 4 mars : 14h30 Répétition chants SECTEUR à CHAULNES  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 dimanches : 3/3 - 31/3 - 28/4 - 19/5  de 16h à 17h45 autour de la fraternité :  
Conférences et échanges pour les adultes, catéchèse, jeux pour les plus jeunes...  Animés par Mgr 
Olivier Leborgne, les Pères Bertrand Ledieu, Jean-François Jecker, Samuel Leyronnas.  
Maison diocésaine  AMIENS          Inscription : synode-somme@diocese-amiens.com 

Samedi 9 mars : Soirée partage pour le SECTEUR    Salle paroissiale de ROSIERES 
19h-20h Partage d’un bol de soupe  
20h-20h30 Présentation de la fraternité missionnaire dans le monde 
20h30-21h30 Intervention du Père Jean-Louis Brunel 

sur les fraternités missionnaires de proximité 
avec un temps de questions/réponses 

Vous pouvez apporter de la soupe, prévenir votre paroisse 
Pensez au covoiturage 

 



PRIERE UNIVERSELLE���Seigneur fais de nous des ouvriers de paix.  
Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour. 

 

Seigneur, assiste ton Eglise, peuple de Dieu. 
Pour qu'elle persévère dans son engagement de répandre la bonne nouvelle toujours 
davantage,  nous te prions 
 

Seigneur, des hommes et des femmes dirigent les destinées des peuples de la terre. 
Pour que la miséricorde du Seigneur les inspire dans leurs prises de décision,  nous te prions. 
 

Seigneur, tu connais ceux qui nous ont blessés, et ceux que nous avons blessés... 
ceux à qui nous pardonnons difficilement, et ceux qui nous pardonnent difficilement... 
Pour que ton Esprit vienne guérir ces blessures,  nous te prions. 
 

Seigneur, nous allons nous donner la paix. Pour que ta paix règne dans notre communauté, 
pour que la confiance mutuelle nous habite, pour que la miséricorde nous éclaire, 
 nous te prions. 
 

� �������������	����
�����
 
Sanctus :    (messe signe d’amour)            Anamnèse : 

�

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur,    Gloire à toi qui étais mort, 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !    Gloire à toi qui es vivant. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,   Notre Sauveur et notre Dieu, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref)  Viens, Seigneur Jésus. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux   (Ref) 
 

Notre Père  
�

Agneau de Dieu : �messe signe d’amour) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,       prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,      donne-nous la paix. (bis) 

 

Communion : 
�

   Tu es là présent, livré pour nous. Toi, le tout petit, le serviteur. 
     Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 

     Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,  
Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit,  
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
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Lecture du premier livre de Samuel – 1S 26, 2.7-9.12-13.22-23 
 

Psaume 102 – Le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,  2. Car il pardonne toutes les offenses 
    Bénis son nom très saint, tout mon être !     Et te guérit de toute maladie ; 
    Bénis le Seigneur, ô mon âme,      Il réclame ta vie à la tombe 
    N’oublie aucun de ses bienfaits !      Et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

3. Le Seigneur est tendresse et pitié,  4. Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident 
    Lent à la colère et plein d’amour ;      Il met loin de nous nos péchés ; 
    Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,    Comme la tendresse du père pour ses fils, 
    Ne nous rend pas selon nos offenses.    La tendresse du Seigneur pour qui le craint. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens : 1Co 15, 45-49 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : (messe signe d’amour) 
 

Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 6, 27-38 
 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : 
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui 
vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, 
présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à 
quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que 
les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si 
vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle 
reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur 
rende l’équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien 
espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, 
car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne 
serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous donnera : 
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de 
votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi 
pour vous. » 
 
CREDO 
 


